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AQUABIKE EASY connecté 

performances mesurées :

Un aquabike connecté qui s’adresse aussi aux professionnels de la santé, sans barre centrale pour faciliter l’in-
stallation du patient.  Il s’agira ici de profiter des bienfaits du vélo aquatique pour des programmes de rééduca-
tion en piscine. Moins intensifs, les exercices permettront notamment de renforcer le système cardiovasculaire 
et la circulation sanguine, et de regagner la musculature nécessaire à toute rééducation motrice ou cardio-
vasculaire. Waterform et son partenaire Hydrorider, ont mis tout leur savoir-faire pour réaliser un équipement 
durable et fiable dédié aux professionnels de l’aquagym et de l’aquafitness. 

Les pédales elles-mêmes sont équipées d’un système d’hydro Frein en PVC démultipliant la résistance à l’eau 
sans aucun réglage préalable.

Premier kit au monde rendant 

cet Aquabike connecté !
•	 Visualisation des données en temps réel
•	 Stockage et analyse des données  

(possibilité de comparer séances par 
séances)

•	 Programmes personnalisés (perte de 
poids, remise en forme, renforcement 
musculaire, etc...)

•	 Produit 100% étanche (norme IP68)
•	 Communication eau/air Bluetooth, pas 

d’obligation de connexion internet
•	 Amélioration de l’autonomie de la batterie  

passant à 20h
•	 Installation facile et universelle
•	 Application mobile GRATUITE (partie 

Coaching vidéo payante)

Distance
Vitesse
Puissance de pédalage
Fréquence de pédalage
Calories



performances mesurées :

Une nouvelle gamme et un nouveau design rouge pour cet aquabike numéro 1 des ventes !!! Un vélo aquabike 
connecté souhaité par Waterform pour satisfaire aux exigences des coachs fitness comme des responsables 
des achats de matériels fitness. On aime la selle et le guidon réglables en hauteur et en profondeur (guidon 
triathlon multifonctions). Il représente l’aqua-cycling dans tout ce qu’il y a de plus professionnel. 

Livré avec des pédales « confort » ou des pédales « sport » pour pratiquer sans ou avec chaussons aquatiques, 
au choix. Il est également proposé avec différentes options pour répondre toujours plus à vos besoins : dif-
férents coloris de selles, porte gourde, selle maxi confort ou traitement spécifique pour eau non chlorée…

Premier kit au monde rendant 

cet Aquabike connecté !

Distance
Vitesse
Puissance de pédalage
Fréquence de pédalage
Calories

AQUABIKE pro fixe rouge connecté

•	 Visualisation des données en temps réel
•	 Stockage et analyse des données  

(possibilité de comparer séances par 
séances)

•	 Programmes personnalisés (perte de 
poids, remise en forme, renforcement 
musculaire, etc...)

•	 Produit 100% étanche (norme IP68)
•	 Communication eau/air Bluetooth, pas 

d’obligation de connexion internet
•	 Amélioration de l’autonomie de la batterie  

passant à 20h
•	 Installation facile et universelle
•	 Application mobile GRATUITE (partie 

Coaching vidéo payante)



performances mesurées :

Distance
Vitesse
Calories

tapis de course aquatique connecté

Premier kit au monde rendant 

ce tapis de course connecté !

Tous les exercices d’un tapis de course connecté et bien plus (skieur), mais à réaliser immergé, avec les bien-
faits de l’eau qui en multiplient les possibilités. Ce tapis roulant aquatique est un 3 en 1 particulièrement effi-
cace. Les 308 mini rouleaux indépendants remplacent la toile traditionnelle et permettent différents exercices 
dans l’eau : marche, course, jogging, skieur (fessiers et cuisses), latéral slide (adducteurs et abducteurs). Pour 
être efficaces, les exercices s’effectuent obligatoirement en gainant, d’où un travail très important de la cein-
ture abdominale, sollicitée pendant l’intégralité du cours.
 
Tous ceux qui aiment la course à pied, la marche ou le jogging, vont apprécier les sensations de cette activité 
qui peut rapidement devenir intensive. La dominante de cette activité est clairement le cardio-training. L’équi-
pement idéal pour travailler l’endurance et muscler son cœur

•	 Visualisation des données en temps réel
•	 Stockage et analyse des données  

(possibilité de comparer séances par 
séances)

•	 Programmes personnalisés (perte de 
poids, remise en forme, renforcement 
musculaire, etc...)

•	 Produit 100% étanche (norme IP68)
•	 Communication eau/air Bluetooth, pas 

d’obligation de connexion internet
•	 Amélioration de l’autonomie de la batterie  

passant à 20h
•	 Installation facile et universelle
•	 Application mobile GRATUITE (partie 

Coaching vidéo payante)



WATERFORM
19, rue Maurice Ravel

25200 MONTBELIARD
FRANCE

+33 (0)3 81 90 50 05

WATERFORM
19, rue Maurice Ravel

25200 MONTBELIARD
FRANCE

+33 (0)3 81 90 50 05

WATERFORM
19, rue Maurice Ravel

25200 MONTBELIARD
FRANCE

+33 (0)3 81 90 50 05

contact@waterform.com
www.waterform.com

Infos formations:
formations@waterform.com

Infos formations:
formations@waterform.com

contact@waterform.com
www.waterform.com

N° organisme de formation 43 25 00878 25 -  R.C.S BELFORT 521 876 524  
N° TVA intracommunautaire FR 175 218 765 24 (CFA) Numéro UAI 0252011A.


